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Formulaire de demande de subvention

Identification du demandeur
Nom

Adresse

Code postal

Téléphone

Identification du bâtiment concerné
Adresse

Zone
Statut juridique

Fiche inventaire 

Description des travaux pour la demande de subvention

 Catégorie 1           Revêtements extérieurs Coûts
Matériaux 

Couleur et autres détails

Main d'œuvre :

Sous-total  $
Section réservée à l'administration 

Pourcentage de subvention:  %
Sous-total $

 Catégorie 2           Revêtement de toit Coûts
Matériaux 

Couleur et autres détails

Main d'œuvre :

Sous-total $
Section réservée à l'administration 

Pourcentage de subvention: %
Sous-total $

 Catégorie 3           Ornementation Coûts
Matériaux 

Couleur et autres détails

Main d'œuvre :

Sous-total - $
Section réservée à l'administration 

Pourcentage de subvention: %
Sous-total - $



 Catégorie 4           Éléments en saillie (galeries) Coûts
Matériaux 

Couleur et autres détails

Main d'œuvre :

Sous-total $
Section réservée à l'administration 

Pourcentage de subvention: %
Sous-total $

 Catégorie 5           Ouvertures Coûts
Matériaux 

Couleur et autres détails

Main d'œuvre :

Sous-total $
Section réservée à l'administration 

Pourcentage de subvention: %
Sous-total $

Signature du demandeur 

Date de dépôt des documents: Total de la demande: $

Liste des documents à joindre à ce formulaire pour la demande:

L'estimé détaillé des coûts par l'entrepreneur.
Une copie de la licence de l'entrepreneur.
Un plan technique et /ou croquis illustrant les travaux à effectuer.
Des photographies des éléments remplacés par des éléments similaires.
Des dessins techniques, devis d'exécution, et ou extraits de catalogues de fournisseurs
pour les composantes neuves (portes, fenêtres,  revêtements etc.)
Des photographies anciennes du bâtiment permettant de comprendre l'évolution.
Un échéancier de réalisation.
Une preuve de propriété du bâtiment.
Une preuve que le bâtiment visé est couvert par une police d'assurance.
Le minimum de 5000 $ de travaux est respecté.

 Section réservée à l'administration

Total  des frais admissibles
Calcul de la subvention (total des montants octroyés par catégories)

Numéro de la résolution du conseil municipal
Date d'acceptation du projet

Confirmation de la subvention au demandeur
Date:

Signatures

Fonctionnaire désigné:

Demandeur:

Tous les documents doivent être acheminés au:
Service de l'urbanisme

65, rue de l'Hôtel-de-Ville, C.P. 37, Rivière-du-Loup, G5R 3Y7
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